
 

               

            
      

 

 

 

 

zein, le 17 octobre 2017 

Uzein, le 26 août 2019 

 
Nouveau : des vols entre Pau et Metz Nancy Lorraine fin 2019 

 
Air France a ouvert à la vente en ce mois d’août son programme de vols saisonniers hivernaux au départ 

et à destination de l’aéroport Pau Pyrénées. La compagnie continue à développer ses liaisons 

transversales à Pau, dans le but de faciliter les déplacements d’une clientèle familiale pendant les congés 

de fin d’année, et d’attirer une clientèle de skieurs dans les Pyrénées.  

 

En plus des nouvelles dessertes inaugurées ces dernières années sur Lille, Strasbourg et Brest 

notamment, Air France mettra en place l’hiver prochain des vols entre Pau et l’aéroport de Metz Nancy 

Lorraine. 

 

Ces liaisons transversales seront opérées le samedi à partir du 21 décembre 2019. La période 

d’exploitation des vols varie en fonction des destinations. 

 

Des navettes relient l’aéroport Pau Pyrénées à 18 stations de ski dans les Pyrénées françaises et 

espagnoles (15€ l’aller-simple, 30€ l’aller-retour) 

 

Renseignements et réservations sur www.airfrance.fr ou dans votre agence de voyages et sur 

www.altibus.com 

 

 

 

 

 
A propos de l’aéroport Pau Pyrénées 
 

L’aéroport Pau Pyrénées est géré par Air’py depuis le 1
er

 janvier 2017 dans le cadre d’une délégation de service public d’une 

durée de douze ans, confiée par le Syndicat Mixte de l’aéroport Pau Pyrénées. Air’py est une société constituée par la 

Chambre de commerce et d’industrie Pau Béarn (51%), Egis Airport Operation (24,5%) et Transdev (24,5%). L’aéroport Pau 

Pyrénées est relié à douze destinations en vols réguliers, opérées par quatre compagnies aériennes, et à six destinations en 

vols vacances. Il a accueilli 612 580 passagers en 2018 et ambitionne de dépasser 850 000 passagers par an à l’horizon de 

2028. 
 

Plus d’informations : www.pau.aeroport.fr  
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